DEGRIPTOUT

DEGRIPPANT LUBRIFIANT AVEC AGENT
ANTIROUILLE
APPLICATIONS
Notre dégrippant IDS DEGRIPTOUT est un produit à action rapide qui pénètre vite dans les espaces difficiles à
atteindre. Il dérouille, lubrifie et élimine les résidus. Vos écrous, contre-écrous, vérins, gonds de sécurité,
goujons, tiges de commande filetée de robinet, vis, boulons, engrenages, charnières et fixations grip pées ainsi
que toutes vos pièces mécaniques mobiles sont débloquées rapidement. Le dégrippant est sans silicone, sans
solvant chloré et compatible avec les pièces plastiques, les pièces en caoutchouc étanche et tous métaux
ferreux et non ferreux.

MODE EMPLOI
S’utilise pur et à froid au pinceau, à la burette ou au trempé pour les grosses pièces. Ce dégrippant
est également compatible avec notre aérosol rechargeable IDS ECOSPRAY.

PRECONISATION
– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et
lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos
instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS
(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :
IDS
IDS
IDS
IDS
IDS

DEGRIPTOUT,
DEGRIPTOUT,
DEGRIPTOUT,
DEGRIPTOUT,
DEGRIPTOUT,

Références :
1 Litre
5 Litres
10 Litres
20 Litres
220 Litres

IDSDEGRIPTOUT001
IDSDEGRIPTOUT005
IDSDEGRIPTOUT010
IDSDEGRIPTOUT020
IDSDEGRIPTOUT220
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